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LE TERRORISME N’EST PAS
UNE MALADIE MENTALE !

Solidaire de toutes les victimes du terrorisme,
le PCF ne saurait pour autant soutenir tout
prétexte à l’adoption de mesures liberticides,
comme l’introduction définitive et permanente
dans le droit commun de l’état d’urgence dans
notre pays.

Enfin, si pour ces milliers de patients le secret
médical ne s’appliquait plus, cela signifierait que
c’est le ministère de l’Intérieur qui déciderait de qui
et quand en bénéficie et ouvrirait la porte aux pires
dérives totalitaires.
Encore une fois au nom de la sécurité qui est un
besoin légitime pour tout individu et tout groupe
De même nous condamnons fermement les social on renforce la logique sécuritaire.
propos du Ministre de l’Intérieur, visant à amal- Le sécuritaire est l’inverse de la sécurité, et
gamer terrorisme et maladie mentale.
encore moins de ce qu’est la psychiatrie.
Nous refusons toute association des équipes de
psychiatrie au « dépistage » des radicalisés, La psychiatrie a déjà, par manque de moyens
comme la dénonciation au Parquet de tout patient et du fait de la suppression de formations
présentant des signes de radicalisation ou tenant spécifiques, suffisamment de mal à remplir sa
des propos allant dans ce sens.
mission de soins de la population qu’elle a en
charge, pour ne pas la dévoyer dans des
opérations de police douteuses !
Le terrorisme

n’est pas une maladie mentale !

Nous nous associons à toutes les déclarations
syndicales et associatives (SPH, CGT Vinatier,
39, Unafam…) qui ont déjà amenée la Ministre
de la Santé à un premier recul.

Cela repose sur l’idée folle que l’on pourrait prédire
qui et quand va passer à l’acte. Comme ce n’est
pas possible, il faudrait dénoncer au parquet les
milliers de malades présentant des signes, ou des
propos, pouvant laisser croire qu’ils pourraient
peut-être, éventuellement, passer à l’acte.

Nous refusons toute disposition visant à
stigmatiser une partie de la population, présentée comme bouc émissaire, seule cause des
maux de notre société. Comme nous nous
sommes opposés en 2008 au discours du Président Sarkozy qui avait amalgamé schizophrénie et
dangerosité, et voulant déjà faire passer la psychiatrie d’une logique sanitaire vers le sécuritaire.
Cela avait abouti à la Loi du 5 juillet 2011 dont
nous continuons à exiger l’abrogation.

Ce communiqué est consultable sur le site officiel
de la Commission santé Protection Sociale du
PCF : http://sante.pcf.fr/101637

LA PSYCHIATRIE DOIT RESTER
UN DISPOSITIF SANITAIRE !
Elle n’est pas un auxiliaire de police !

Avec Macron nous assistons à un pas de plus vers
une conception sécuritaire et normalisatrice de la
psychiatrie et la volonté de faire passer la psychiatrie d’une logique de dispositif de soins à une
logique de dispositif policier de contrôle social et
de coercition :

Suite aux divers attentats de cet été, le Ministre de
l’Intérieur a demandé à ce que la psychiatrie
signale au procureur tout patient présentant des
signes de radicalisme (voir le communiqué du PCF
au verso), faisant par là un amalgame inadmissible
entre terrorisme et malades mentaux.
Ces propos ont provoqué une vive émotion et de
multiples réactions (SPH, UNAFAM, Collectif des
39, PCF,…).

Cette levée de boucliers à obligé la Ministre de la
Santé à prendre quelques distances face à ce
discours, pour rassurer les associations d’usagers
et de professionnels.

Macron vient de relancer le débat, en mettant
les points sur les « i », lors de la réunion des
préfets à qui il a déclaré :
« …nul ne peux expliquer à nos concitoyens
que lorsque un individu a été signalé comme
dangereux (…) il puisse être libéré d’un hôpital
psychiatrique où il se trouve, alors même que
chacun sait qu’il incarne une menace pour le
reste de la collectivité ».
Ces propos sont inadmissibles et indignes du
chef de l’Etat, représentant de la Nation.
En évoquant la « libération » des patients, il
assimile toutes les hospitalisations en psychiatrie à un emprisonnement.
En 2008 déjà Sarkozy avait lancé une campagne
visant à assimiler les malades mentaux à de
dangereux criminels.
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Par ces propos, Macron sous entend à son tour
que les malades mentaux seraient dangereux.
Faut-il rappeler encore une fois que depuis les
textes sur le Secteur et le mouvement désaliéniste
initié après guerre, la majorité des hospitalisations
en psychiatrie se font avec l’accord des patients et
à leur demande. Que durant leur hospitalisation ils
continuent à bénéficier de la « libre circulation »
comme tout citoyen. Sur le plan légal et des droits,
il n’y a aucune différence entre une hospitalisation
en psychiatrie en « SL » (Soins Libres) et une
hospitalisation à l’hôpital pour une bronchite.
Imagine t-on interdire à un patient bronchiteux de
quitter l’hôpital, et le garder hospitalisé en
pneumologie, sous prétexte qu’il aurait tenu des
propos laissant supposer une éventuelle
« radicalisation » ?
Depuis quand faut-il, prendre au pied de la lettre
les propos délirants des patients ?
Bien évidemment, il ne s’agit pas de banaliser ces
situations, mais lorsqu’il s’agit de propos tenus
dans le cadre de la pathologie, il s’agit de les
« désamorcer » par un travail relationnel.
Si on prenait au pied de la lettre les propos de
Macron, cela signifierait qu’il vient de définir une
nouvelle pathologie qui s’appellerait « radicalisation ».
Cela rappelle les heures sombres de la psychiatrie
soviétique qui considérait que la dissidence au
régime relevait de la psychiatrie.
Il ne s’agit pas de propos tenus en l’air, chaque
terme de ce discours aux préfets a été pesé.
Nous appelons tous les acteurs de la psychiatrie
(usagers, parents, professionnels,…), tous les
démocrates à se rassembler pour refuser cette
dérive sécuritaire et à ouvrir un débat de société
pour refonder une psychiatrie de Secteur
Humaine.
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